
FOOTBALL

Le PSG déjà en 8e

de finale de la Ligue 
des champions P.14
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SANTÉ

Un robot high-tech 
pour mieux soigner 
le mal au dos P.2
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TÉMOIGNAGE

Victime de tortures
dans son pays, un
clandestin parle P.6
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ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les marraines de 
« Femmes et pouvoir » 
en chat dès 12 h
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INVESTISSEMENT

Les Bitcoins,
la monnaie virtuelle
qui monte a-t-elle
de l’avenir ? P.7
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La prime 
à la casse
Sur le départ, le patron de PSA, Philippe Varin, 
a renoncé à une retraite chapeau de 21 millions d’euros 
mercredi. Un montant qui avait fait polémique. P.4

Philippe Varin, le 13 février.



19 HEURES
C’était la durée du vol Singapour-New York, le plus long vol 

commercial du monde. Trop coûteux, il vient d’être 
stoppé par la compagnie Singapore Airlines.

Chaque année, en France, 
on compte 50 000 opéra-
tions liées au dos et 40 000 
interventions pour des her-
nies. Basée à Montpellier, 
l’entreprise Medtech, lea-
der européen des robots 
chirurgicaux, espère facili-
ter ces opérations avec sa 
dernière création, Rosa 
Spine. Ce robot d’un nou-
veau genre a été pensé pour 
agir sur les opérations du 
rachis, en garantissant 
confort et sécurité pour le 
patient, et en assistant par 
ordinateur le geste du 

chirurgien. Une avancée 
majeure, qui devrait donc 
permettre de mieux sécuri-
ser ces opérations compli-
quées. Grâce à un logiciel, 
le robot Rosa Spine intègre 
l’anatomie de la colonne 
vertébrale du patient, en 3D, 
à partir des données d’un 
scanner de son rachis. Il 
détermine ainsi les rap-
ports précis autour de la 
moelle épinière, ce qui faci-
lite le travail du chirurgien. 
Mais la technologie a un 
prix : 300 000 euros. W 

A Montpellier, N. Bonzom

Un nouveau robot high-tech
pour les opérations du dos

Rosa Spine a été présenté ce mardi. 
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2L’okapi, nouvel 
animal menacé

L’okapi ou « girafe des forêts » a rejoint 
la liste rouge des espèces menacées 
par l’UICN, l’Union internationale pour 
la conservation de la nature, a annoncé 
cette organisation internationale dont 
le siège est en Suisse. L’okapi, animal 
mystérieux à la morphologie étrange 
évoquant à la fois le zèbre et la girafe, 
vit uniquement dans les forêts tropi-
cales de la République démocratique 
du Congo (RDC), dont il est le symbole 
national.

3Appel à témoins 
pour un jeune autiste

Un appel à témoin a été lancé après la 
disparition d’un autiste de 23 ans, dont 
la trace a été perdue depuis lundi 
après un week-end chez ses parents, 
près d’Agen, et qui pourrait se trouver 
à Bordeaux. Le jeune homme, pré-
nommé Damien, a passé le week-end 
chez ses parents, au nord d’Agen, et 
devait prendre le train lundi pour re-
gagner son foyer dans le Tarn-et-Ga-
ronne. Il n’est jamais arrivé.

4Un diplodocus
s’arrache

aux enchères
Son petit nom : Misty. Ce diplodocus 
de 17 m de long, découvert dans le 
Wyoming (Etats-Unis) puis assemblé 
à Rotterdam, a été vendu aux enchères 
pour 480 000 euros, mercredi, en 
Grande-Bretagne. Il n’existe que six 
squelettes complets de diplodocus 
dans le monde. L’identité de l’acheteur 
n’a pas été dévoilée.

5Le prince William 
n’arrive pas â être cool

Mardi  so ir , 
le prince William 
a chanté sur 
scène avec Tay-
lor Swift et Jon 
Bon Jovi en plein 
milieu d’un gala 
de charité. A 
priori, une occa-
sion idéale pour 
se départir de 
son image de « coincé ». Sauf que le 
prince, pas à l’aise du tout, a eu l’air 
gêné et emprunté tout au long de la 
prestation. Rockeur, c’est un métier…

6Un million pour le sport 
féminin et le handisport

Un fonds d’un million d’euros par an va 
être alloué aux fédérations sportives, 
pour les aider à financer la production 
d’images télévisuelles de sport féminin 
et de handisport, afin d’attirer de nou-
veaux adhérents, a annoncé la ministre 
des Sports, Valérie Fourneyron.

7A Baby-Loup, la justice 
confirme le licenciement

La cour d’appel de Paris a confirmé 
mercredi le licenciement, précédem-
ment annulé en cassation, d’une sala-
riée voilée de la crèche privée Baby-
Loup à Chanteloup-les-Vignes 
(Yvelines). Une nouvelle étape dans 
cette affaire emblématique du débat 
passionné sur la laïcité.

8Pékin lance
l’opération

anti-barbecues
Pour limiter la pollution à Pékin, la 
municipalité chinoise a décidé de s’en 
prendre… aux barbecues de plein air. 
Présents à tous les coins de rues, ces 
barbecues à la fumée abondante pro-
posent aux passants grillades en tous 
genres. Plus de 500 barbecues ont éjà 
été saisis et coupés en morceaux. Une 
mesure moquée sur Internet par les 
Pékinois, qui jugent que la municipa-
lité devrait s’attaquer à de plus gros 
pollueurs.Ji
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

Entre soleil et nuages

La situation sera très classique. 
Au nord, les nuages resteront 
omniprésents, avec parfois 
quelques gouttes vers l’Alsace. 
Les régions méridionales 
seront favorisées avec de belles 
éclaircies. Gelées en matinée.

LA MÉTÉO

Jeudi 28 novembre 2013
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11Bruxelles s’en prend au 
« cartel de la crevette »

La Commission européenne a infligé 
mercredi une amende de 28,7 millions 
d’euros à quatre négociants en cre-
vettes de la mer du Nord, qui s’étaient 
entendus ensemble pour fixer les prix, 
ce qui est une violation des règles de 
l’UE. Ces entreprises, trois hollan-
daises et une allemande, détiennent 
80 % du marché européen de la cre-
vette, qui est évalué à 100 millions 
d’euros par an.

12Echangé à 
la naissance, 

indemnisé à 60 ans
Un tribunal de Tokyo a ordonné à 
un hôpital de payer 38 millions de yens 
(281 000 euros) de dommages et inté-
rêts à un sexagénaire tokyoïte, 
reconnu victime d’un échange à la 
naissance, ce qui lui a valu une vie de 
pauvre alors que sa famille d’origine 
était plutôt aisée. Né en 1953, il n’a pas 
connu ses vrais parents, aujourd’hui 
décédés. La maternité où il a vu le jour 
l’a confié par erreur à une mère et un 
père qui n’étaient pas les siens.

13Tom Cruise en couple 
avec une scientologue

Selon le magazine Grazia UK, Tom 
Cruise serait désormais en couple 
avec Laura Prepon, une actrice de té-
lévision… qui a d’ailleurs un point com-
mun avec Tom Cruise : elle appartient 
à l’Eglise de Scientologie.

14Evacuation d’un 
bidonville géant

La police a évacué mercredi matin à 
Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, 
l’un des plus grands bidonvilles habité 
par des Roms en France. Ces der-
nières semaines, jusqu’à 800 per-
sonnes y vivaient, dont plusieurs di-
zaines d’enfants. 300 policiers ont 
procédé à l’évacuation, qui s’est dé-
roulée sans aucun incident, a assuré 
la préfecture.

15La rumeur qui plombe 
Franck Ribéry

Les récentes 
performances 
de Cristiano Ro-
naldo, auteur 
d ’un tr iplé 
contre la Suède 
en match de bar-
rages pour la 
Coupe du monde, 
pourraient bien 
e m p ê c h e r 
Franck Ribéry de 
décrocher son premier Ballon d’or. 
Une rumeur a ainsi agité le Web mer-
credi : la Fifa aurait décommandé, à la 
dernière minute, une séance de photos 
préparatoires où le joueur français 
devait poser avec son trophée… Le 
Ballon d’or sera attribué le 14 janvier.

16La Poste se lance 
dans l’impression 3D

La Poste a lancé mercredi dans trois 
bureaux franciliens un service d’im-
pression 3D pour particuliers et pro-
fessionnels, qui sera expérimenté 
pendant six mois avant un éventuel 
déploiement sur le territoire. L’im-
pression 3D permet de matérialiser 
une image en objet tridimensionnel. 
On peut par exemple s’imprimer une 
coque de smartphone personnalisée.

18Les tatouages 
en couleur 

bientôt interdits ?
Finis les tatouages multicolores ? Un 
arrêté ministériel, qui reste suspendu 
jusqu’au 1er janvier, devrait interdire 
59 colorants utilisés dans les encres de 
tatouage, soupçonnés d’être nocifs. Une 
mesure jugée sans fondement par les 
professionnels, qui demandent la 
suppression de l’arrêté, et qui s’inquiè-
tent du développement des tatoueurs 
clandestins si la couleur est interdite.

19Des armes anciennes 
cachées sous un toit

Des ouvriers travaillant sur le toit d’un 
immeuble, à Grenoble, ont trouvé deux 
armes anciennes, cachées sous les 
tuiles, indique la police : un pistolet 
Beretta monocoup de 1846 et un pis-
tolet artisanal. Sans doute là depuis 
très longtemps, ils devaient être ac-
cessibles à l’époque depuis l’apparte-
ment, dans sa configuration anté-
rieure. Une enquête a été ouverte. Elle 
s’annonce « insolite et difficile », selon 
la police. W 

20 Dubai accueillera 
l’exposition universelle en 2020
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Quentin Tarantino au Far-West, 
deuxième. Le réalisateur 
de Pulp Fiction et d’Inglorious 
Basterds a annoncé mardi soir 
que son prochain film serait un 
western, mais pas la suite de 
Django Unchained, réalisé l’an 
dernier. « Je me suis beaucoup 
amusé avec ce film et j’aime 
tellement les westerns 
que maintenant que je sais 
comment faire, j’ai envie d’en 
refaire un », a-t-il expliqué. A.
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« Ce sera un western, encore un. Je me 
suis tellement amusé avec “Django” 

que j’ai envie d’en faire un deuxième. » 

Dubai a célébré mercredi d’un grand feu d’artifice son attribution de l’exposition universelle de 2020.
La ville des Emirats arabes unis a obtenu la majorité absolue des voix, devançant Ekaterinbourg (Russie).
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##JEV#147-103-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/90829-r##JEV#

Mathieu Bruckmüller

Philippe Varin a mangé son cha-
peau. Moins de vingt-quatre 
heures après le coup de projec-

teur donné sur les 21 millions d’euros de 
retraite chapeau auxquels le patron de 
PSA aurait pu prétendre, ce dernier a 
décidé d’y renoncer, sous la pression. 
C’est la CGT du site de Sochaux qui a 
attiré l’attention sur cette clause du rap-
port annuel 2012 du groupe, au lende-
main de l’annonce du remplacement de 
Philippe Varin en 2014 par l’ex-numéro 
deux de Renault, Carlos Tavares.

« Une décision sage »
Dès mercredi matin, les syndicats de 
l’entreprise et la classe politique se sont 
relayés pour dénoncer les conditions 
financières de ce départ, alors que le 
constructeur automobile en difficulté a 
supprimé 8 000 emplois l’an dernier et 
qu’il ferme l’usine d’Aulnay-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis). Philippe Varin avait 
d’ailleurs déjà renoncé en février à 
1,6 million d’euros de part variable de 
salaire pour 2012, comme en 2011.
En fin de matinée, Philippe Varin était 
venu défendre sa retraite chapeau, un 
complément de la retraite légale qui 
profite à plusieurs centaines de milliers 
de cadres dirigeants en France, expli-
quant « comprendre » les réactions, tout 

en précisant qu’elles reposaient sur des 
« idées fausses ».
Pour financer sa retraite chapeau, PSA 
avait provisionné dans ses comptes 
20,968 millions d’euros. De quoi per-
mettre à Philippe Varin, qui est depuis 
2009 à la tête de PSA, de toucher une 

pension globale d’environ 310 000 € net 
par an pendant vingt-cinq ans. Mais les 
explications du patron de PSA n’ont pas 
réussi à faire taire la polémique. Le coup 
de grâce est venu du gouvernement. 
Côte à côte, Pierre Moscovici et Arnaud 
Montebourg ont jugé cette retraite cha-
peau « inappropriée » pour le premier, 
« inadmissible » pour le second. Peu 
avant 18 h, Philippe Varin a rendu les 
armes. « C’est une décision sage, c’est 
le moins que l’on puisse dire, c’était 
d’ailleurs la seule possible au regard de 
la situation de l’entreprise, des efforts 
pour ne pas dire des sacrifices deman-
dés aux salariés de Peugeot », a estimé 
le président de la République. W 

PSA Le patron renonce à une retraite chapeau de 21 millions d’euros

Varin fait marche arrière
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Pas de loi
Au printemps, l’exécutif avait refusé de légiférer sur la rémunération des 
grands patrons du secteur privé, préférant une « autorégulation exigeante » 
à travers un renforcement de leur code de gouvernance. Avant la décision de 
Philippe Varin de renoncer à sa retraite chapeau, les députés PS n’excluaient 
pas mercredi de finalement légiférer. Pour le patronat au contraire, le geste 
du patron de PSA est « la démonstration de l’efficacité de l’autorégulation ».
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Une cinquantaine d’élues signent un 
manifeste contre le sexisme en poli-
tique à l’occasion du premier Forum 
national de femmes politiques. Certaines 
des signataires ont raconté à 20 Minutes
comment elles vivent le sexisme au quo-
tidien.
« Pas plus tard que ce matin, un article 
d’un quotidien local estime que, parmi 
mes défauts, il y a : “rentre-dedans”, 
raconte la députée européenne (UDI) 
Sophie Auconie. Un homme qui ne se 
laisse pas faire a de l’autorité, une 
femme est autoritaire. »  « Dans les par-

tis, les postes régaliens clés, comme la 
trésorerie ou les élections, sont occupés 
par des hommes », souligne la sénatrice 
(PS) Laurence Rossignol. « En politique, 
on aime les femmes jeunes et jolies. Et 
si elles peuvent en plus remplir plusieurs 
autres quotas, c’est mieux », grince 
l’élue de l’Oise. « Le problème n’est pas 
spécifique à la politique », recadre Chan-
tal Jouanno. Mais si la sénatrice UDI a 
signé le manifeste, c’est parce que 
« c’est bien le monde politique qui fait de 
beaux discours. C’est donc à lui d’être 
exemplaire. » W Alexandre Sulzer

POLITIQUE

Des élues s’attaquent au sexisme

La sénatrice PS Laurence Rossignol.

EMPLOI
Plan social validé chez 
Michelin à Joué-lès-Tours
Les syndicats SUD, CFDT 
et CGC ont signé mercredi 
un plan social prévoyant 
la suppression de 706 emplois 
(sur 906) sur le site Michelin 
de Joué-lès-Tours (Indre-et-
Loire), dans le cadre d’un 
arrêt de production, lors d’un 
comité central d’entreprise. 
La CGT n’a pas voté. 

FAITS DIVERS
Le forcené, qui détenait 
son fils, se suicide
Un homme de 40 ans, qui 
s’était retranché dans sa 
maison à Villethierry (Yonne) 
après avoir tiré sur son 
épouse, s’est pendu mercredi. 
Il détenait dans cette maison 
son enfant de 6 ans, qui est 
sain et sauf. L’épouse a été 
très grièvement blessée 
à la tête et son pronostic vital 
était engagé mercredi.

JUSTICE
Un menu halal 
imposé en prison
Le tribunal administratif 
de Grenoble a enjoint le 
centre pénitentiaire de Saint-
Quentin-Fallavier (Isère) 
de servir des repas halal 
à ses détenus musulmans, 
a-t-on appris mercredi. Selon 
la justice, le principe de laïcité 
ne fait « pas obstacle » 
à la proposition de menus 
respectant les rites de l’islam.

secondes20

aujourd’hui sur
W CHAT

Vous inter-
viewez Julia 
Mouzon et 
C h a n t a l 
Jouanno. La 

fondatrice et la marraine du 
forum « Femmes et pouvoir », qui 
se tient vendredi et samedi à l’hô-
tel de l’Industrie à Paris, 6e (lire 
ci-contre), vous répondront ce 
jeudi à partir de 12 h au sujet du 
sexisme en politique. Envoyez 
vos questions à reporter-
mobile@20minutes.fr.

R
al

itz
a 

So
ul

ta
no

va

D
R

Le patron de PSA a cédé 
sous la pression des critiques.

En vidéo, Pierre Moscovici juge cette 
retraite chapeau « inappropriée ».
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RUSSIE
La malle gênante de la 
place Rouge sera démontée
Le Kremlin a exigé mercredi 
que soit démontée 
« rapidement » la malle géante 
aux couleurs de la marque 
de luxe française Louis Vuitton 
installée sur la place Rouge, 
classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, pour mettre fin 
à un scandale qui agite Moscou. 
La construction mesure 9 m 
de haut sur 30 m de long.

MALI
L’auteur du putsch de 2012 
interpellé à Bamako
Le général Amadou Sanogo, 
auteur du coup d’Etat de 
mars 2012 au Mali, a été 
interpellé mercredi à son 
domicile de Bamako par des 
militaires pour être conduit 
devant un juge d’instruction. 
Ce dernier veut l’entendre 
sur les exactions commises 
par ses hommes.

secondes20
LE CHIFFRE

116
voix contre 47. Dubaï a été 
désignée pour organiser 

l’Exposition universelle 2020, 
à l’issue du vote des délégués 

du Bureau international 
des Expositions, 

réunis mercredi à Paris.

ITALIE

Berlusconi n’est 
plus sénateur
Silvio Berlusconi a été déchu mercredi 
de son poste de sénateur, perdant du 
même coup son immunité. « C’est un 
jour amer, un jour de deuil », a déclaré 
mercredi le Cavaliere, 77 ans, la main 
sur le cœur. Le Sénat a dans la foulée 
admis en son sein son suppléant dans 
sa circonscription du département du 
Molise, Ulisse Di Giacomo. Durant toute 
la journée les partisans de l’ex-chef du 
gouvernement ont cherché à s’opposer 
à l’expulsion de leur chef, en vain : 
200 sénateurs (sur 321) ont systémati-
quement voté contre. W 

Le sommet de Vilnius prévu ces jeudi et 
vendredi sur le Partenariat oriental va 
paraître un peu pâle. L’Union euro-
péenne, qui comptait signer un accord 
d’association avec quatre pays, va devoir 
se contenter de la Géorgie et de la Mol-
davie. L’Arménie et l’Ukraine ont choisi 
de rester dans le camp russe.

Tous les moyens utilisés
Depuis vingt ans, la sphère d’influence 
du Kremlin, se réduit régulièrement. 
Tant qu’il s’agissait de pays satellites ou 
de pays assez petits, mais pas straté-
giques, Moscou a laissé faire. Le coup de 
force en Géorgie, en 2008, sonnait 
comme un avertissement : la Russie de 
Poutine et de Medvedev n’entendait plus 
reculer indéfiniment. C’est cette donne 
que les Européens ont sans doute mé-
sestimée, se fondant sur une politique 
d’élargissement qui a été une réussite 
jusqu’ici.
Tous les moyens à la disposition de 
Moscou, politiques comme écono-
miques, ont été utilisés : les menaces 
sur le vin géorgien ou moldave, le rappel 
de factures du gaz ukrainien, ou la dé-
couverte de problème d’hygiène dans 
le lait lituanien…

Finalement, les Européens se sont pié-
gés tout seuls. En faisant de la libération 
de l’ancienne Première ministre Ioulia 
Timochenko la condition de la signature 
d’un accord, ils ont donné à l’Ukraine un 
excellent argument pour rompre vrai-
ment avec l’Europe, et ne rien signer. W 

Nicolas Gros-Verheyde, 
 éditeur du blog Bruxelles2.eu
Retrouvez l’intégralité de cet article 
sur le site EurActiv.fr.

UNION EUROPÉENNE

Moscou ne laisse plus faire
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Les Ukrainiens se sont mobilisés.

Faustine Vincent

I l fait partie de ces dizaines de milliers 
de personnes qui vivent en France, 
souvent dans des conditions pré-

caires, après avoir été brisés dans leur 
pays d’origine. Franck* a 42 ans, et un 
secret qu’il porte comme un fardeau. 
« C’est une longue histoire », souffle-t-il. 
En 2011, il travaillait dans le marketing 
pour une entreprise en République dé-
mocratique du Congo. Il s’est aperçu que 
ses employeurs se servaient de la so-
ciété pour faire du blanchiment d’argent, 
avec la complicité des autorités locales.

Six mois dans la rue
« J’en savais trop », dit-il. Ses patrons 
ont voulu le faire taire. Enlevé en plein 
jour, Franck a été ligoté, battu puis em-
mené dans un lieu de détention. 
« Quelqu’un a jeté la bouilloire de café 
brûlant sur moi, raconte-t-il. Puis un 
autre a saisi un tisonnier, en feu, et l’a 
frotté sur mes bras ». Il passe la nuit au 

cachot, rejoint par un groupe d’oppo-
sants. « Chaque nuit, un homme appelait 
certains d’entre nous, qui partaient et ne 
revenaient jamais. Un jour, mon tour est 
arrivé. On m’a bandé les yeux et ligoté, 
malgré mes plaies à vif ». Il doit parado-
xalement son salut au responsable de 
ses ravisseurs, à qui il avait rendu un 
menu service dix ans plus tôt et qui l’a 
épargné en retour. Franck a pu fuir vers 
la France, laissant derrière lui sa femme 
et ses deux enfants. 
A son arrivée, à l’hiver 2012, il passe six 
mois dans la rue, puis rencontre un com-
patriote qui l’oriente vers la préfecture 
pour faire une demande d’asile. De fil en 
aiguille, il atterrit dans un centre d’ac-
cueil de demandeurs d’asile, où il trouve 
un lit, de l’écoute et du soutien. Il est 
également pris en charge par le Centre 
Primo-Levi, qui lui prodigue aide médi-
cale et psychologique. Mais il doit désor-
mais quitter les lieux : sa demande 
d’asile a été rejetée. Aujourd’hui, Franck 
se dit « épuisé ». Epuisé par cette vaine 

bataille pour obtenir l’asile. Epuisé de 
revivre encore et encore cette histoire 
dont son corps porte les stigmates. 
Epuisé, de devoir encore se battre pour 
sa survie. Sans papiers, sans ressources, 
l’avenir reste flou. « La seule issue, pour 
le moment, c’est le 115 », dit-il. Et le 
risque d’être renvoyé dans son pays. W 

*Le prénom a été modifié.

TÉMOIGNAGE Ce Congolais a été torturé dans son pays, en RDC, avant d’arriver en France

Le lourd secret 
de Franck, 42 ans
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En 2011, Franck a dû fuir son pays, y laissant femme et enfants.

Un colloque à Paris
Au moins 125 000 personnes ayant été 
victimes de torture dans leur pays 
d’origine vivent en France, selon les 
estimations du Centre Primo-Levi qui 
leur vient en aide, et tient un colloque 
sur le sujet, ces jeudi et vendredi.

En collaboration avec
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CONSOMMATION

Burger King veut ouvrir 
400 restaurants en France

L’enseigne américaine de 
restauration rapide Burger King 
a annoncé lundi soir viser à 
moyen terme l’ouverture de 350 
à 400 restaurants et 20 % du 
marché du hamburger en 
France. Déjà associé à Autogrill, 
le roi du Whopper s’est aussi lié 
au groupe de restauration 
français Olivier Bertrand.

EMPLOI

Les chômeurs réclament 
une prime de 500 €

Les organisations de chômeurs 
(CGT chômeurs, Association 
pour l’emploi, l’information et la 
solidarité, Mouvement national 
des chômeurs...) réclament 
« une allocation exceptionnelle 
pour tous les demandeurs 
d’emplois de 500 €, une sorte de 
prime de Noël », appelant aussi 
mercredi à une manifestation 
le samedi 7 décembre.

secondes20

Bertrand de Volontat

B
itcoin cherche à gagner en sa-
gesse. Inventée en 2009 après la 
crise financière mondiale comme 

alternative au dollar cette devise virtuelle 
attise les appétits autant qu’elle inquiète. 
« Bitcoin est une évolution technologique 
majeure, explique Gonzague Grandval, 
cofondateur et PDG de la startup Pay-
mium. C’est avant tout un puissant ré-
seau de transactions qui ne doit pas être 
réduit à une simple monnaie. » Pro-
blème : en contrepartie de l’absence 
totale de régulation, bitcoin a été jusqu’à 
présent extrêmement volatil.

Très volatil
Certains l’appellent toutefois « l’or digi-
tal », par comparaison au cours de l’or 
et à ce que représente le précieux métal. 
La valeur des bitcoins s’est en effet en-
volée depuis leur création – tout en en-
registrant au printemps dernier un mini-
krach, signe de son irrégularité 
chronique. Il valait deux dollars il y a un 
an, 926 dollars ce mercredi, 800 ce lundi. 
Entre temps, en octobre dernier, après 
l’arrestation du responsable de Silk 

Road, plateforme tournante de la drogue 
en ligne, le bitcoin a perdu près de 40 % 
de sa valeur, passant sous la barre des 
80 dollars.
« Grâce à son anonymat et son absence 
de frais de commission, le bitcoin devient 
une alternative légitime pour transférer 
de l’argent et un moyen de paiement de 

plus en plus viable », affirme de même 
Mythili Raman, du département de la 
Justice américaine, devant le Sénat. 
Même le patron de la Banque centrale 
américaine, Ben Bernanke, a salué les 
potentiels de cette monnaie, qui séduit 
de plus en plus particuliers et sociétés, 
essentiellement des Américains ou des 
Chinois pour le moment. 
Le bitcoin gagne donc en sérieux, mais 
avec une valeur pouvant bouger de plu-
sieurs centaines de dollars d’une se-
maine à l’autre, il restera trop risqué tant 
qu’il ne sera pas proprement régulé.
En attendant, bitcoin voit des concur-
rents grandir : litecoin, peercoin et na-
mecoin pourraient lui faire de l’ombre 
avant qu’il n’ait le temps de s’imposer 
totalement. W 

Les bitcoins, qui valaient 2 $ il y a un 
an, étaient évalués à 926 $ mercredi. 

FINANCE La monnaie virtuelle est source d’investissement pour les particuliers

Un avenir pour l’or digital
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S’en procurer
En tant que particuliers, vous pouvez 

acheter ou vendre des bitcoins 

sur des plateformes de trading, 

comme MtGox, la plus connue, ou 

Bitcoin-central, pour une interface en 

français. Certains sites en font gagner.
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MOTS FLÉCHÉS N°2682 Force 2

SUDOKU N°1851

 6 2     1 8 

 5   2 6    

  7 3     4 

 9 8  4     

   2 1  8 6  

      6  5 8

  3     5 6 

     8 3   7

  6 1     3 2

Difficile

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1850

 4 6 1 2 8 9 7 3 5
 3 7 2 5 1 6 8 4 9
 8 5 9 7 3 4 1 2 6
 2 1 3 6 9 7 4 5 8
 7 9 6 8 4 5 2 1 3
 5 8 4 1 2 3 9 6 7
 1 3 7 9 6 2 5 8 4
 6 2 5 4 7 8 3 9 1
 9 4 8 3 5 1 6 7 2
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Pensez à être moins pressé
dans la journée. Tout le monde ne peut pas 
suivre votre rythme. Ralentissez !

Taureau du 21 avril au 21 mai

On vous fait de nombreux 
compliments dans votre travail. Côté forme,
vous y allez pianissimo.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

De bonnes surprises en perspective 
dans votre vie professionnelle. Le moral
est bon, mais le corps a besoin de repos.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Une journée plutôt calme.
Vous avez néanmoins besoin de vous changer 
les idées et de casser un peu la routine.

Lion du 23 juillet au 23 août

Il ne faut pas vous titiller pour
des petits détails. Vous n’êtes pas d’humeur
à vous laisser marcher sur les pieds.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Confiez vos tracas et vous
vous sentirez soulagé. Grâce à vos amis,
vous retrouverez une pêche d’enfer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous êtes sur un petit nuage. 
Aujourd’hui, personne ne pourra vous en faire 
descendre. Parole d’astrologue.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Faire des concessions,
cela vous demande quelques efforts, mais 
vous n’en êtes que plus attachant, non ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Les bonnes résolutions, c’est bien, 
mais n’en faites pas trop quand même.
Cela peut se retourner contre vous.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Une journée comme aujourd’hui,
vous aimeriez en vivre tous les jours.
Vous en profitez au maximum. Tant mieux.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Il ne tient qu’à vous d’égayer
vos rapports amoureux. Rien n’est perdu,
au contraire tout est possible.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Le système, très peu pour vous.
Vous mettez tout en œuvre pour préserver 
votre indépendance d’esprit.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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MEXIQUE La civilisation a laissé derrière elle nombre de vestiges à explorer et de mystères à éclaircir  

Sur les traces
des Mayas

Pauline Dumont

L a brillante et sophistiquée 
culture maya, à son apogée 
entre 600 et 900 ap. J.-C., s’est 

développée en grande partie au 
Mexique. De cette époque faste, il 
reste de nombreux vestiges de cités 
bien pensées et de temples monumen-
taux. Soit autant de sites archéolo-
giques à découvrir aujourd’hui.

Incontournable Chichén Itzá 
Pour comprendre le mode de vie des 
Mayas, vous pourrez ainsi arpenter 
Chichén Itzá, très certainement le 
principal centre religieux du Yucatán, 
nommé récemment parmi les sept 
nouvelles merveilles du monde. Le site 
d’Uxmal est également passionnant, 
avec ses pyramides et temples en 
pierre dans une atmosphère dense de 
jungle (abritant beaucoup d’iguanes), 
tout comme Tulum, autre cité an-
cienne magnifique, nichée au cœur 
d’un parc national. 

Calakmul, qui fut une ville puissante, est 
un autre lieu impressionnant d’un point 
de vue archéologique, mais c’est aussi 
un important poumon naturel du 
Mexique. Dans cette réserve écologique 
s’épanouit une faune variée (jaguars, 
fourmiliers, singes, tapirs…). A quelques 
centaines de kilomètres de là, Palenque 
mérite le détour. Son patrimoine archi-
tectural et ses monuments, comme le 
temple des inscriptions, sont parmi les 
plus impressionnants de la culture 
maya. Et comme pour d’autres cités, il 
reste à Palenque encore de vastes éten-
dues à explorer… W 
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Le site de Cobá, dans le sud-est du pays, compte parmi les plus importants.

Au Mexique, vous ne mangerez pas que 
du guacamole et des tortillas. Même si 
ces dernières sont un peu la base pour 
fabriquer des tacos (tortillas farcies à 
la viande) ou des enchiladas (la même 
chose, mais mijoté). 
La cuisine mexicaine, née d’héritages 
variés, comprend beaucoup de plats à 

base de maïs, de tomates, d’avocats, de 
haricots rouges. Le piment sera, par-
tout, plus ou moins fort ! Goûtez par 
exemple le pozole, à base de maïs et de 
viande de porc ou le fameux mole, sauce 
typiquement mexicaine aux nom-
breuses déclinaisons. Pour le dessert, 
ce sera sans doute un peu plus léger, 

avec les nombreux fruits tropicaux du 
pays (mangues, bananes, ananas…). 
Pour arroser le tout, choisissez une 
bière mexicaine ou un peu  de mezcal, 
un spiritueux tiré, comme la téquila, de 
l’agave. Sinon, optez pour une agua 
fresca, boisson typique, mélange par-
fumé de fruits, d’eau et de sucre. W 

Une cuisine gastronomiquement loin des tacos  
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Les blockbusters sur les deux consoles
La Xbox One et la PS4 proposent également en commun une dizaine de titres 
identiques conçus par des éditeurs tiers. En gros, les derniers blockbusters 
de l’année : du jeu de tir militaire avec « Battlefield 4 » et « Call of Duty 
Ghosts », des pirates des Caraïbes avec l’intense « Assassin’s Creed 4 », 
du sport avec « Fifa 14 » ou encore « NBA2K14 ». Et en direction des plus 
jeunes : « Lego Super Marvel Heroes » ou « Skylanders Swap Force ».

Joël Métreau

T rès attendue, la PlayStation 4  de 
Sony sort ce vendredi en France, 
une semaine après la Xbox One 

de Microsoft. 20 Minutes passe en revue 
les jeux exclusifs sur ces deux consoles 
nouvelles génération.
Sur la PS4, c’est plutôt maigre du côté 
des gros titres exclusifs vendus en 
boîte. Heureusement, « Killzone : Sha-
dow Fall » n’a pas de quoi faire honte à 
la console de salon de Sony. De jolis 
graphismes et des environnements 
larges offrent unun bel écrin à la saga 
de science-fiction. De plus, ce « first 
person shooter » permet d’appréhen-
der les fonctionnalités de la manette 
Dualshock 4 et exploite le pavé tactile 
pour donner des ordres à son drone. 
Second titre, le jeu de plate-forme 
« Knack » manque de souffle, avec une 
esthétique de film d’animation déjà vue. 
Chez Microsoft, la ludothèque est plus 
étoffée, avec au moins six titres exclu-

sifs au lancement. « Ryse, Son of 
Rome », un « beat them all » sanglant 
qui a pour décor la Rome antique, 
tourne toutefois court en raison de son 
aspect répétitif. Mais certaines scènes 
spectaculaires offrent des perspec-
tives intéressantes sur la puissance 
de la console. Tout comme les zom-
bies de « Dead Rising 3 », qu’on com-
bat avec des armes atypiques.

Simulation automobile 
Pour les fans de simulation automobile, 
« Forza Motorsport 5 » est sans doute 
l’un des titres les plus aguicheurs sur 
la console Xbox One. On a aussi un faible 
pour le « Zoo Tycoon », grand public. 
Les plus jeunes apprécieront de nourrir 
les animaux via Kinect, les plus âgés 
l’aspect jeu de gestion. Parmi les exclu-
sivités de la Xbox One, « Titanfall », qui 
sortira au printemps 2014, s’annonce 
comme une expérience intense de jeu 
de tir en jeu multijoueur. Mais il sortira 
aussi sur Xbox 360 et PC… W 

JEUX VIDÉO Revue des titres, disponibles en boîte, des nouvelles consoles de Sony et Microsoft 

PS4 et XBox One 
en mode exclusif
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De gauche à droite et de haut en bas : « Zoo Tycoon », « Killzone : Shadow 
Fall », « Forza Motorsport 5 » et « Knack ».

M
ic

ro
so

ft 
/ F

ro
nt

ie
r D

ev
el

op
m

en
ts

So
ny

 / 
Gu

er
ill

a
So

ny

TÉLÉPHONIE
Orange répond à l’UFC-Que Choisir
Stéphane Richard, PDG d’Orange, a démenti les 
« accusations sans fondement » de l’UFC-Que Choisir, 
qui a accusé les opérateurs téléphoniques de dégrader 
la qualité de leur réseau 3G pour mieux vendre la 4G.

INTERNET
Des Google Glass sur le site américain d’eBay
Elles ne seront pas vendues au grand public avant 2014, 
mais on trouve déjà des Google Glass sur le site ebay.com, 
selon 01.net. Leur prix tourne autour de 3 000 dollars.
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Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Anne Demoulin

U n beau bébé. 1,3 kg pour 
1 148 pages. « Gros comme une 
femme enceinte », indique 

d’ailleurs Yann Moix sur la quatrième 
de couverture de Naissance (Grasset, 
26 €). Ce roman fou, cynique, étincelant 
et démesuré, a été couronné le 4 no-
vembre du prix Renaudot. Ce qui lui a 
permis d’entrer dans le classement des 
meilleures ventes Livres Hebdo. Mais 
publier un tel pavé est-il risqué ?

Des pièges
« Je n’ai pas vu arriver un monstre pa-
reil. Je l’ai découvert par petites 
tranches au fur et à mesure que Yann 
Moix écrivait », explique l’éditeur Jean-
Paul Enthoven. Le roman était d’ailleurs 
initialement plus gros. « Je l’ai amputé 
de 400 pages. Yann Moix est coutumier 
du fait. Ses romans contiennent tou-
jours des pages en trop qui sont le point 
de départ de son prochain livre. »

En termes de fabrication, cela coûte plus 
cher. « Il faut rogner sur les marges 
pour proposer un prix raisonnable. » Et 
puis, il faut convaincre le comité de lec-
ture: « J’ai espéré qu’ils le lisent, j’ai 
même tendu des pièges pour m’assurer 
qu’ils l’avaient fait (rires), et ils l’ont vrai-

ment lu. » De la même façon, l’éditeur 
craignait que l’épaisseur du livre ne dé-
courage les lecteurs. Yann Moix en était 
conscient puisqu’il écrit page 1 119 : 
« Vous pouvez vous renseigner auprès 
des lecteurs qui seront parvenus jusqu’à 
cette page de l’incroyable épopée que 
Yann Moix vient de presque intégrale-
ment me consacrer. » 
Alors, pourquoi un tel risque ? « J’ai 
été ébloui. J’avais dans les mains un 
chef d’œuvre et les éditeurs ne sont 
pas que des marchands. » Un pari 
réussi grâce à un heureux événement, 
le Renaudot. W 

LIVRE Le prix Renaudot est un pavé de 1 148 pages. Un pari risqué ?

Un roman à la mesure de
la démesure de Yann Moix
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Yann Moix au restaurant Le Drouant.

Maltraitance
Le livre raconte comment un bébé, 
maltraité par sa famille, devient, 
peu à peu à leur insu, un écrivain. Un 
roman métaphysique et physique, 
souvent désopilant, parfois 
agaçant. Lourd sans être écœurant. 

La traditionnelle conférence de 
presse du festival de la BD d’An-
goulême s’est déroulée ce mer-
credi. Ses organisateurs ont choisi 
d’axer la prochaine édition (sous 
l’égide du franco-néerlandais 
Willem, grand prix en titre) autour 
de la « BD du reste du monde ». 
Franck Bondoux, le délégué géné-
ral du festival, justifie : « Grâce à 
la facilité avec laquelle on peut se 
renseigner, les auteurs de BD s’in-
téressent et traitent de plus en 
plus souvent ce qui se passe 
ailleurs. Le festival compte bien 
accompagner les créateurs dans 
cette démarche très légitime ». 
Cette année, il s’agira de déléga-
tions néerlandaise et coréenne. On 
fêtera aussi les 50  ans de Mafalda 
avec l’Argentin Quino.
Par ailleurs, l’ambitieuse exposi-
tion « Tardi et la Grande Guerre » 
rendra hommage aux poilus et à 
aux talents graphique et documen-
taire du grand prix 1985.  W O.M. 

BANDE DESSINÉE

Un œil sur
le monde

L’état d’esprit des Casseurs Flowteurs 
est résumé dans le clip de leur titre 
« La mort du disque ». Orelsan et 
Gringe s’y acharnent sur d’innocentes 
galettes en chantant : « On va buter ton 
CD ». Les autres titres sont à l’avenant. 
« C’est un disque de gueblas, mais 
qu’on a fait avec sérieux », explique 
Orelsan qui délaisse sa brillante car-
rière solo pour ce projet. Derrière la 
pochade, on découvre un groupe de hip-

hop « rigolard, certes, mais aux rimes 
affûtés, raconte Gringe. C’est un peu de 
la fiction parce que ce n’est plus notre 
vie aujourd’hui, mais la plupart des 
textes sont autobiographiques. » « Etre 
à deux, c’est un bon prétexte pour faire 
n’importe quoi », commente Orelsan 
déjà impatient de se remettre à la 
composition. « Il n’arrête jamais, alors 
que moi j’ai envie de dormir après tout 
ce boulot », s’amuse Gringe. W B.C.

CASSEURS FLOWTEURS

Les nouveaux tueurs de CD
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Le premier album du duo s’appelle Orelsan
et Gringe sont les Casseurs Flowteurs.

En vidéo, une interview
des deux rappeurs.
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Alice Coffin

«L e sida agit comme un re-
doutable révélateur des 
discriminations. Homo-

phobies, mais aussi la peur des étran-
gers ou des toxicos. » Les propos du 
journaliste Christophe Martet inter-
rogé par le réalisateur Frédéric Bia-
monti synthétise bien la trame du 
documentaire Sida , la guerre de 30 ans,  
à voir vendredi à 23h10 sur France 3.
Le film montre que parler du sida a 
aussi été une lutte médiatique, et qu’il 
a fallu du temps pour que la télévision 
accepte d’en parler correctement. 

Pas de préservatif au JT
Evoquer le préservatif dans des cam-
pagnes de publicité était d’abord pro-
hibé. Michèle Barzach, la ministre de la 
Santé du gouvernement Chirac, raconte 
comment, alors qu’elle avait prévu d’al-
ler sur le plateau du « 20 heures », elle 
reçoit un coup de fil de Matignon, qui lui 

dit : « Il n’en est pas question, les fa-
milles seront en train de dîner. »
Depuis, on parle du sida à la télé. Mais, 
estime Frédéric Biamonti, « cela reste 
tabou ». Il a peiné à trouver un diffu-
seur. « On a passé un an à solliciter des 

chaînes, explique la productrice, Ma-
rion Pillas. On a même eu le droit à un 
« Ah non, le sida c’est France 2, comme 
pour le Sidaction, allez les voir. » Fré-
déric Biamonti insiste : « C’est un sujet 
qui continue à tétaniser la télé. »
Le réalisateur a, toutefois, choisi de faire 
« un film positif, accessible, consen-
suel », expliquant : «Je m’adresse à un 
public généraliste. Mais, alors qu’il y a 
encore 7 000 contaminations par an, 
j’espère avoir donné à voir que le mili-
tantisme débouche sur des choses. 
C’était aussi le but. » Il est atteint. W 

A la Gay Pride, l’an dernier.

DOCUMENTAIRE France 3 diffuse « Sida, la guerre de 30 ans » vendredi soir

Pourquoi le sida continue
à « tétaniser les télés » 

Pr
od

uc
tio

n 
Ch

as
se

ur
 d

’é
to

ile
s

Attaque virulente
Didier Lestrade, militant interviewé 
dans le film, critique le résultat sur 
Minorites.org. « C’est un film gay 
pour l’auditoire vieillissant de 
France 3 », écrit-il tout en estimant 
que « ça ne parle qu’aux jeunes
qui n’ont pas connu l’histoire ».

TÉLÉVISION
La grève à France Télé 
annulée ce jeudi
Au terme d’une journée qui a 
vu se succèder des annonces 
contradictoires, les syndicats 
du groupe France Télévisions 
ont finalement décidé 
d’annuler la grève prévue
ce jeudi, après avoir obtenu 
de la direction la suspension 
« jusqu’à fin 2013 »
des consultations
sur le plan de départs 
volontaires qu’ils contestent.

RADIO
Philippe Dana et Frédéric 
Bonnaud quittent le Mouv’
Benoît Mouscarel (le 7-9 h), 
Philippe Dana (le 12-13 h) 
et Frédéric Bonnaud
(« Plan B pour Bonnaud ») 
seront retirés de la grille
du Mouv’ après les fêtes.
La station veut se recentrer 
sur les jeunes et accorder 
plus de place à la musique.

secondes20

■■■Votre soirée télé

8C >/+/9
« Le prototype ». (Fr., 
2013). Avec Vincent Elbaz, 
Tchéky Karyo, Hélène 
Seuzaret.
Vincent doit dérober un 
prototype de drone à l’ar-
mée française pour pouvoir 
arrêter Koskas.

%7< AB?C-7< 
79 :7< B=97<
Présenté par David Puja-
das. « La France peut-elle 
s’en sortir ? » Invités : P. 
Moscovici, A. Montebourg, 
V. Pécresse, D. Payre. 
Le chômage va-t-il vraiment 
baisser ?

!7 3B/< @/7D'
D7 9(7D 4B/< AB<
··· Drame de Philippe 
Lioret (Fr., 2006). 1h40.
Avec Mélanie Laurent, Kad 
Merad, Isabelle Renauld.
De retour de vacances, une 
jeune fille apprend la fuite 
de son jumeau.

.=BD:B-
« Clause de moralité ». 
(USA, 2013). Avec Kerry 
Washington, Tony Gold-
wyn, Bellamy Young.
L’homme choisi par le pré-
sident Grant pour siéger à 
la cour suprême se retrouve 
impliqué dans un scandale.

,17 "C6?
(G.-B., 2012). Avec Romola 
Garai, Peter Capaldi, Ben 
Whishaw.
Lix et Randall reçoivent une 
lettre de France. Leur fille 
est toujours en vie. Freddie 
explique à Camille qu’il lui 
préfère son travail et Bel.

*D:7? 917 %C+7
« Le diable en personne ». 
(USA, 2013). Avec Mike 
Vogel, Dean Norris, Colin 
Ford.
Joe, Angie, Junior et Norrie 
se demandent comment se 
comporter après les visions 
qu’ils ont eues.

&!"$!   ,+/7; &!"%$   4<9<-71; &!"%$   :753 &!"$$   ,+/7; &!"$!   ,+/7; &!"$!   ,+/7;

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Eaux profondes ». 
« Connexions ». « Le poids 
du passé ». « Exorcisme ».
23.30 On n’est pas des 
pigeons Magazine.

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
F. Busnel. Invités : Michel 
Onfray, Etienne Klein, Lio-
nel Naccache, F. Cheng. 
21.40 Les Grandes 
Questions Magazine.

20.50 Football
Ligue Europa. Phase de 
poules. 5e journée. Groupe 
F. Bordeaux / Eintracht 
Francfort (All.) En direct. 
23.00 100% Foot
Magazine. En direct.

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. 
« Peut-on divorcer sans tout 
casser ? » « Ces mariages 
extraordinaires ».
00.25 Tellement vrai

20.50 Bodyguard
Policier de Mick Jackson 
(USA, 1992). Avec Kevin
Costner. Une chanteuse 
célèbre doit faire appel à un 
garde du corps.
23.05 Il était une fois…

20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. « Epi-
sode 5 : Théâtre ».
23.20 Touche pas à mon 
poste !
Divertissement.

En vidéo, un extrait du « Zap télé » .



-/'.# 2)$* "//1, ,(!",
21/$.& $* /(&%1 0#1+

:II-!+ +:(<?+!+ * %:;#?)?:;+ +!=:; N:;!+ AM:A-,9@?8(!+ !) M=?A?'?=?)M )!%@;?8(! -M+!-&M!+ ,(" 9,-)?%(=?!-+ 9:(- ):()! ;:(&!==! +:(+%-?9)?:; , (; 9,%>
9:$!- #( FFH11HFB1G LE G1H1FHFB1G0 !;A,A!<!;) 1 ,;0 I-,?+ #! -M+?=?,)?:; #! 4BK0 G$U;(:(95 ?7NM RN&;$1(:(95 C257:C5=O2( - )&R65 )( UCNC95=( )( SY.#Q BHC@< H70(N 7""(N5 R(9)C95
3 :7=M P ;( :7=M (9 @72NM+ R2=M WW#8.J:7=M+ 979 @2:2;CA;( C1(@ 29( C25N( RN7:75=79Q A(!T FHIGE 7""(N5 R(9)C95 3 :7=M P ;( :7=M (9 @72NM+ R2=M SS#J:7=MQ
TDV%G!',*X%+ F,F C2 @CR=5C; )( SQ4KLQY33+WW# > G'F V(C2/ 4L8 338 Y38Q F=$U( M7@=C; - S.+ N2( ,;A(N5 %=9M5(=9 LLW3. '?C:RM>M2N>VCN9(Q

", ,(!$* "//1,# 2)-/'.
1+# %1 0 $* /(&21/$.&

#6J2ED/7C 37. 255/7.



Jeudi 28 novembre 201314  ■■■Sports

FOOTBALL

Les supporters stéphanois 
privés de déplacement

La Ligue a décidé de « fermer 
les tribunes visiteurs lors 
des rencontres disputées 
par Saint-Etienne à l’extérieur 
jusqu’à la fin de l’année », 
à la suite d’incidents
qui ont fait 8 blessés 
légers dimanche à Nice.

Deux morts sur le chantier 
d’un stade brésilien

Deux ouvriers sont morts 
mercredi dans un accident 
au stade en travaux 
de Sao Paulo, qui accueillera 
le match d’ouverture du 
Mondial. « Une grue est 
tombée sur les travaux », a 
expliqué un porte-parole de la 
police. Le stade de Sao Paulo 
fait partie des six stades 
brésiliens lancés dans une 
course contre-la-montre pour 
être livrés à la date butoir du 
31 décembre fixée par la Fifa.

secondes20
LE CHIFFRE

9
millions d’euros réclamés 

par Caen à la Ligue de foot 
professionnel pour avoir 
laissé monter en Ligue 1 
Monaco, qui ne respecte 

pas le Code du sport.
Source : « L’Equipe »

TENNIS

Gasquet 
avec Bruguera  
Le suspense n’aura pas duré long-
temps. Obligé de remplacer au pied 
levé l’Italien Riccardo Piatti, qui s’oc-
cupera désormais de Milos Raonic, 
Richard Gasquet a déjà trouvé son 
nouvel entraîneur pour l’accompa-
gner sur le circuit en 2014 avec Sé-
bastien Grosjean. Le Biterrois a choisi 
d’être conseillé par Sergi Bruguera, 
double vainqueur de Roland-Garros 
en 1993 et 1994. L’Espagnol, qui a 
fondé son académie à Barcelone, n’a 
encore jamais entraîné de joueur de 
haut niveau. W 

Il a appris la bonne nouvelle ce «mer-
credi matin, à 7 h ». Zahir Belounis, 
retenu au Qatar depuis deux ans pour 
un litige avec son club, va finalement 
pouvoir rentrer en France. Son frère 
Mahdi, qui a piloté le comité de sou-
tien, témoigne en attendant le retour 
du joueur, vendredi soir à Roissy, avec 
sa femme et ses filles de 2 et 4 ans.

Dans quel état sont Zahir et sa 
famille depuis l’annonce de cette 
nouvelle ?
Il a pris tout de suite son billet pour 
quitter Doha avec sa famille, ils ren-
trent tous ensemble. Il y a un mois, on 
leur a fait une mauvaise blague en leur 
disant qu’ils allaient recevoir son visa 
de sortie. Et deux jours avant le départ 
on leur a dit : « Il y a un problème, vous 
ne rentrez pas. » 
Zahir a-t-il fait une croix 
sur les salaires que lui 
devait son club qatari ?
Il a décidé de laisser tomber son ar-
gent et de rentrer à la maison. Il est 
très heureux, mais il n’a pas totale-
ment gagné, donc il est toujours un 
peu amer par rapport à ça.
Pensez-vous que les messages de 

soutien ont fait plier le Qatar ?
J’ai été contacté par les plus grands 
médias internationaux, la BBC, CNN… 
Cette affaire a un retentissement mon-
dial. Des comités de soutien sont nés 
un peu partout. Il y a eu la lettre à Zi-
dane et Guardiola, Arsène Wenger a 
pris position pour Zahir… A un mo-
ment, au Qatar, ils sont stupides, mais 
ils ne sont pas complètement cons, ils 
font attention à leur image. W A. M.

FOOTBALL / MAHDI BELOUNIS

« Zahir rentre à la maison »
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Zahir Belounis était coincé au Qatar.

Romain Scotto

L
es grosses écuries ne se conten-
tent pas de quelques coups 
d’éclats lors des grandes af-

fiches. Elles savent aussi expédier les 
affaires courantes, comme l’a fait Paris 
mercredi soir en Ligue des champions 
(2-1). Face à l’Olympiakos, le PSG a 
conclu un 35e match sans défaite pour 
remplir son premier objectif de l’année 
: une place en 8es de finale de la Ligue 
des champions. Un match nul suffisait 
aux coéquipiers de Matuidi pour fran-
chir cette première marche. Ils ont pris 
un peu de marge pour officialiser une 
qualification attendue depuis trois se-
maines et l’accident de parcours subi 
face à Anderlecht (1-1).
Après cinq journées, les Parisiens 
peuvent donc attendre le tirage au sort 
du prochain tour sereinement 
puisqu’ils sont épargnés d’un dernier 
match à enjeu, le 10 décembre. Ils se 
rendront à Lisbonne en touristes, ce 

qui devrait permettre à Blanc de faire 
une fois de plus appel à son banc. Ce 
confort de travail, ils le doivent avant 
tout à Cavani, qui a défouraillé à une  
minute de la fin sur un contre. Mais 
aussi, à Ibrahimovic auteur de son hui-
tième but dans la compétition dès la 
7e minute sur une nouvelle passe dé-
cisive de Van der Wiel. Un grand clas-
sique en Coupe d’Europe.

La jeunesse de Verratti
Avec son équipe type, Paris n’est ja-
mais très manœuvrable cette saison. 
Il l’a démontré jusqu’au début de la 
deuxième période et l’expulsion de 
Marco Verratti, poussant Laurent 
Blanc à revoir son dispositif tactique. 
L’Italien a quitté ses partenaires après 
deux cartons aussi évitables l’un que 
l’autre. Une main grotesque et une 
faute sans intérêt très loin de sa sur-
face. Sans ces deux erreurs de jeu-
nesse, le PSG n’aurait sûrement pas 
tremblé sur l’égalisation grecque (80e). 

Le Parc aurait aussi pu profiter un peu 
plus longtemps du spectacle offert par 
son trio d’attaque Lavezzi-Ibra-Cavani. 
Il pourra remettre ça dimanche soir 
en Ligue 1 contre Lyon. Un match qu’il 
était un temps question de reporter 
pour cause de grève. L’un des rares 
moyens d’échapper à une défaite 
contre Paris ces temps-ci. W 

LIGUE DES CHAMPIONS Le PSG s’est qualifié pour les 8es de finale après avoir battu l’Olympiakos

Les Parisiens ont 
du tempérament
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Ibrahimovic a marqué le premier but du match, son 8e en C1 cette saison.

Un Bayern record
Le Bayern Munich a établi 

mercredi soir un nouveau record 

dans l’histoire de la Ligue des 

champions avec une 10e victoire 

consécutive dans cette compétition, 

grâce à son succès 1-3 à Moscou.
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